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Notre carême cette année prend une couleur particulière puisque notre
diocèse entre dans une démarche synodale à laquelle tous les baptisés sont
appelés par notre évêque. En équipes synodales, nous sommes invités à vivre
une expérience de fraternité, d’écoute de la Parole de Dieu et de
discernement communautaire, afin de répondre à cette question : Seigneur
que veux-tu que nous fassions pour que dans la Loire ton Eglise soit toujours
plus ardente fraternelle et missionnaire ?
Cette question est plus qu’une question, c’est une prière de demande pour que le
Seigneur qui convoque son peuple puisse l’éclairer, le guider afin que notre Eglise
diocésaine puisse envisager les 10 années à venir, avec des orientations issues du
partage, de la réflexion mais surtout reçues dans un climat d’écoute et de prière.
Certains d’entre vous ont choisi de vivre à la fois la démarche synodale et à la fois la
fraternité locale missionnaire.
Pour les semaines qui viennent, nous vous invitons à devenir coéquipiers de
prière pour porter, à travers une prière d'intercession (cf le 2ème temps de la
rencontre) et la prière du Jubilé (cf le dos de ce feuillet), l’ensemble de la démarche
synodale.
Concernant les textes des évangiles des dimanches, vous les retrouverez facilement,
par exemple, sur le site de AELF. Des éclairages peuvent également nourrir vos
méditations par exemple https://eglise.catholique.fr/.../commentaires-de-marienoelle-thabut ou bien encore, via le site « carême dans la ville » retraite conduite
par les dominicains.
Nous retrouverons la rubrique « au fil des dimanches » avec le Père Jo Epalle dès
le mois de juin. D’ici là, bon temps de carême et temps pascal à tous, en
communion de prière !
Agnès Laborde pour l’équipe jubilé

1ER TEMPS S’accueillir en frères 20 à 30 min
→

Vivre un temps convivial et d’échange de nouvelles
Eventuellement autour d’une collation. Ce temps est important pour vivre
une fraternité concrète. Chacun peut confier une joie, une difficulté, un
évènement, vécus durant la semaine.

2EME TEMPS Ensemble, à l’écoute de la Parole 20 à 30 min
→

Se mettre en présence de Dieu
Pour créer un climat de prière nous pouvons allumer une bougie.
En silence, après un signe de Croix qui nous rappelle la vie de Dieu reçue le
jour de notre baptême nous pouvons invoquer l’Esprit-Saint en chantant :
Viens Esprit de sainteté, viens Esprit de lumière,
Viens Esprit de feu, viens nous embraser.
Et prier avec ces 2 intentions :
➢ Seigneur nous te prions pour la démarche synodale, envoie ton Esprit
saint sur chacune des personnes qui y participent. Accompagne les dans
un réel discernement pour que ton Eglise dans la Loire soit davantage
ardente, fraternelle et missionnaire. CHANT.
➢ Seigneur Ta Parole est lumière sur nos pas, que nous sachions nous
laisser guider par elle. Que ton Esprit saint habite nos cœurs et notre
partage. CHANT.

→ Écouter et partager l’Évangile
Le partage porte sur l’Evangile du dimanche.
Après une première écoute de l’Évangile et 2 min de silence, chacun redit
un mot, une phrase qui l’a touché sans le commenter.
Après une seconde écoute de cet Évangile et 2 min de silence, chacun
exprime pourquoi, comment ce passage lui parle, l’interroge…
-

Chacun veille à s’exprimer en « je… »
Chacun accueille la parole du frère, de la sœur sans la commenter,
avec respect
Ce temps se vit dans la confidentialité et la confiance fraternelle

→ Prier ensemble
Chacun peut exprimer à haute voix s’il le souhaite une prière (louange,
merci, intention personnelle de prière…)
Si une chose lourde a été exprimée, la Fraternité prend le temps de porter
le frère ou la sœur dans la prière (Je vous salue Marie…)

→ Conclure par un « Notre Père »

3EME TEMPS S’encourager à vivre l’Évangile 20 à 30 min
→

Confier un pas à vivre qui m’ouvre davantage à Dieu et aux autres
A la lumière de la Parole de Dieu et des évènements de ma vie, à quel(s)
changement(s) suis-je appelé ?

→ Choisir, personnellement ou à plusieurs, une attention concrète
pour vivre la fraternité autour de nous.
Notre regard se tourne vers le prochain. Un voisin, une personne en
situation de fragilité a-t-il, a-t-elle besoin d’un service concret, d’une aide,
d’une écoute, d’une visite, d’une prière ?

→ Prière du jubilé
On veillera à vivre la rencontre sur un temps d’1h à 1h30. En ayant dans le
cœur que nos « rencontres » ne sont pas le tout de notre Fraternité : notre
communion est appelée à se déployer dans le soin que nous prenons les
uns des autres, les services partagés, l’Eucharistie…

Viens Esprit de Pentecôte, don du Père !
Poursuis aujourd’hui, chez nous,
ton œuvre d’évangélisation.
Comme les Apôtres, donne-nous l’audace
de proclamer les merveilles de Dieu,
dans toutes les langues,
par la diversité des charismes.
Viens Esprit d’amour et de vérité !
Transforme-nous en disciples-missionnaires,
pour que nous fassions la joie de ceux
qui ne connaissent pas encore ton amour.
Nous te les confions,
que leurs cœurs s’ouvrent à tes dons,
que leur vie soit renouvelée par l’Evangile.
Viens Esprit de sainteté !
Par l’intercession de Saint Etienne,
serviteur des hommes et témoin du Christ,
donne à notre Eglise d’être toujours plus
ardente, fraternelle et missionnaire. AMEN

Prière du jubilé

